TARIFS 2016
Consultation




Consultation à mon bureau : 20 € (1/2 heure)
Consultation à domicile : 40 €
Tarif horaire pour recherches documentaires : 30 €

Rédaction


Tarif horaire : 40 € (courriers administratifs ou personnels, curriculum vitæ, fiches de
synthèses, etc.)



Écriture pour des projets artistiques, dossiers de presse, livrets CD ou biographies
d’artistes : sur devis

Correction, réécriture1


Relecture simple (pour avis) : 0,002 € / signe



Correction sans réécriture sur document Word, Libre Office, OpenOffice… : 0,003 € /
signe
Correction sans réécriture sur document papier non manuscrit : 0,003 € / signe
Correction sans réécriture sur document manuscrit : 0,006 €
Correction avec réécriture sur document Word, Libre Office, OpenOffice… : 0,006 € /
signe
Relecture d’un curriculum vitae (pour avis) : 40 €
Pour un travail au-delà de 20 pages ou un contenu technique, me consulter.







Secrétariat








Édition d’une facture (remise papier ou pdf) : 5 €
Mise sous pli, affranchissement et envoi : 1,5 €
Saisie simple sans mise en page sur Word (la page) : 3 €
Saisie avec mise en page sur Word (la page) : 5 €
Tarif horaire pour démarches administratives en ligne : 40 €
Tarif horaire classement et archivage sur site (hors déplacement) : 20 €
Mise en page : sur devis

Récit de vie - Biographie







Une séance, moment de discussion suivi d'une heure d’entretien enregistré puis
transcription et mise en forme par mes soins (environ 5-6h de transcription, mise en
forme, réécriture) : 200 €
Possibilité de déplacement au-delà de Nice : 0,54 € par kilomètre
Mise en page : 40 € / heure
Impression en format 16 x 24 cm : compter 11 à 15 € par exemplaire en moyenne (par 10)

Transcriptions2
Transcription d’entretiens pour chercheurs et doctorants (1 heure) : 160 € environ l'heure
d'enregistrement


Transcription ou compte-rendu de réunion : sur devis

Tout délai dépend du travail demandé et de vos impératifs. Tout travail conséquent fera l’objet
d’un tarif dégressif.
Tarifs nets : TVA non applicable, article 293 B du CGI

Tarif minimum : 10 €
Tout devis ne sera fourni qu'après avoir entendu la qualité de la source sonore et évalué la densité
de l'entretien à retranscrire
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